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Scénario social du port du masque 
Un outil pour sensibiliser les enfants et certains adultes autistes 

 

 

Saint-Amable, le 22 avril 2020 – Dans le contexte relatif à la pandémie de la COVID-19, Accès Répit, 

un service d’Autisme Montérégie a été sollicité par les Centres intégrés de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Montérégie, pour offrir un service de gardiennage accessible au personnel de 

la santé de la région. « Dans la mesure où plusieurs de nos gardiens et gardiennes sont disponibles 

pour travailler, le temps de créer des outils et d’établir des balises sécuritaires dans le but de respecter 

les consignes sanitaires spécifiques de la Direction de la santé publique, le service Accès Répit 

devenait un service essentiel, afin de supporter le personnel de la santé dans sa mission d’ange 

gardien », soutient Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie. 

 

Après avoir développé le contenu du scénario social du port du masque, l’organisme a demandé 

la collaboration de Mylène Legault et de Jean-Nicolas Bourdon d’Aspigurl pour illustrer ce scénario 

social en bande dessinée. Cet outil fort utile a été conçu pour expliquer aux enfants et à certains 

adultes autistes les différentes émotions qui peuvent être ressenties lorsqu’un gardien ou gardienne 

se présente à la maison avec un masque couvrant une partie de son visage. Le résultat est 

grandement réussi ! Aspigurl est une bande dessinée mettant en avant la voix des personnes autistes 

à travers des anecdotes ou des réflexions de la vie quotidienne (https://aspigurl.com/). 

 

Pour découvrir cet outil qui facilitera l’intégration des gardiens dans les familles pour les prochains 

mois, tout en apaisant les personnes autistes, et pour toute personne dont le contenu de cet outil de 

référence pourrait lui être utile avec un proche qu’il souhaite sensibiliser au port du masque, rendez-

vous sur le site Internet d’Autisme Montérégie en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.autismemonteregie.org/images/Sc%C3%A9nario_social_porter_un_masque.pdf 

 

« L’équipe d’Autisme Montérégie a mis à la disposition des parents, des partenaires, du personnel de 

la santé et de la population plusieurs documents pouvant soutenir chacun d’eux dans le contexte 

de la pandémie. En plus du soutien téléphonique par nos intervenantes famille, les groupes de 

soutien de parents et d’adultes autistes, le Club adulte et le service Entrados sont offerts en ligne, 

que ce soit pour briser l’isolement ou pour offrir un lieu d’échange ou de soutien, favorisant ainsi une 

contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur famille », ajoute 

Nathalie Sapina. 

 

Pour avoir accès aux divers documents d’outils et références que propose Autisme Montérégie, 

cliquez sur le lien suivant : https://www.autismemonteregie.org/covid-19 
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